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N° 11.

9 mars 1898.

Extrait des délibérations du Conseil fédéral.
(Du 22 février 1898.)

Sur le rapport et la proposition de son Département des
Finances et des Douanes et de son Département du Commerce,
de l'Industrie et de l'Agriculture ; en conformité de l'opinion
exprimée par le comité central de l'union suisse du commerce
et de l'industrie, le Conseil fédéral a écarté la demande présentée en date du 29 mars 1895 par la maison Trümpy et
Schäppi, à Mitlödi (Glaris), et visant l'importation, en franchise,
des mydoubles anglais ; il n'est pas entré en matière, pour le
moment, sur la partie de cette demande tendant à obtenir
l'admission temporaire de cette marchandise.
(Du 4 mars 1898.)
L'.exequatur est accordé à AUf Bey. consul général turc
en résidence à Genève.
Le délai fixé à l'article 5 de la concession pour des tramways électriques dans le canton de Zoug, du 23 décembre 1896
(Recueil des chemins de fer, nouv. série, XIV. 258), pour la
présentation des documents techniques et financiers prescrits,
pour les lignes Zoug-Baar, Zoug-Cham et Zoug-Oberägeri, ainsi
que des statuts de la société, est prolongé d'une année, soit
jusqu'au 23 décembre 1898.
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3V o m i n a t i o n s .
(Du 4 mars 1898.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.

Chef de bureau au bureau principal des postes à Berne : M. Gustave - Adolphe Frey , de
Brugg (Argovie), actuellement
chef de service à Berne.
Administration des télégraphes.

Aide de seconde classe au téléphone à St-Gall :
M. Jean-Ulrich Knöpfel, d'Urnäsch
(Appenzell-Rh. ext.), actuellement télégraphiste à St-Gall.
(Du 8 mars 1898.)
Département des Postes et des Chemins de fer.
Administration des postes.

Buraliste de poste et facteur à
Daillens (Vaud) :
M. Eugène Conod, des Clées
(Vaud), actuellement dépositaire postal à Bettens (même
canton).
Commis de poste à St-Gall : » Emile Mock, de Sax (St-Gall),
actuellement commis de poste
à Zurich.
Administration des télégraphes.

Télégraphiste à Casaccia : Mlle Anna-Eustasie Stampa, de Casaccia (Grisons).
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